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D'Efcouen Tan de grâce, 156 z.

MT L E CTE VR, pour autant que
par- cy deuant say osé entreprendre cepeu,
que mon débité & petit entendement a
Jceu pratiquer , touchant la fabrique- gy
compojition de dîners quadras & horologes
foleres.Et par ce que le tout defpend du pre¬
mier degre des belles disciplines & noble
science de Geometrie ■■ tlm a semblé n'ejìre
hors depropos de pratiCquer cepetit traiElé,
contenant plusieurs rrigles inuenttons

fff/ftf^js Vfs Géométriques pins parler de leurs fpécu-
^ tarions cy théoriques ^ainji qu'afait Eueli-

' de. Pourau**'n qu elles nepeuuent ejìre pfamilières aux artisans, comme ellesfontauxgens doEles■: & plus curieux. Je pro-duiray donc tant feulement certaines reigtes Çysimples demonjìrations <(y diutfionsde lignes par moy pratiquees, comme reduire U juperficie ronde a la superficie carree,
au plus tufle que m'aefie possible- Etplusieurs maniérés de lignes dr01Eles Cy autres fi¬
gures deleElables, qui pourront bien aijement tomber en l intelligence Cy prouffit desartifants. Tesuppliant, LeSleur que s d aduient que tu trouues quelquefaute en ma
petit œuure, la vouloir examiner auec la Regte, l Esquierre Cy le Compas , auant qued en tuger, puis te patforcer de mieuxfaire fi tupeux Car te n'ay pas entreprms desa¬tisfaire a vn chacun. Priant Dieu en donner lagrâce a ceux qn'ils le defrent.
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SVr tous les arts qui font dicts libéraux,Seruants à tours,tant doctes que ruraux,
Le principal âpres l'Arithmetique
Est le fçauoir appelle Géométrique,
Pour paruenir à ceux qui font plus hauts.

Touts artisans & gens Mercuriaux
Qui ont désir trouucr secrets nouueaux,
De mesurer faut qu ayent la practique

Surtouts les arts.

Dieu ha creé les corps,& animaux,
Depuis le ciel iufques aux minéraux,
Par nombre,pois,& mesure harmonique.
Heureux est donc qui tel fçauoir explique,
Et qui entend íecrets si généraux,

Sur tous les arts.



PETIT TRAICTE DE GEOMETRIE ET
D'HORLOGIOGRAPHIE PRAT1QJE.

Pour reduire vnparallelograme en vn carréparjaiB.

O it leparallelogrameproposé A,E,
C,D,duquel le costé e,d,soit diuiíé en
deux parties egalles au poinct F, puis
soit rais le pied immobile du compas
au poinct D,& l'autre pied soit estédu
au poinct F,& tournant le pied mobi¬
le du compas íur la ligne C,D,soit fait
le poinct B , de pareille distance au
poinct D,qui est le point F, & furice-
luy poinct B,soit tiré vne ligne perpen¬

diculaire à angles droicts,puis soit mis le pied imm obile du co-
pas au poinct C,& l'autre pied fur le poinct F,Et tournât le co-
pas contrcmont, où lc compas attouchera ladite ligne perpen¬
diculaire,soit fait le poinct G,la distáce GJB, est le costé du car¬
ré que Ion demande.Et formant vn carré parfaict ayant chacun
costé egal à ladite distance G, B, 1 on trouuera ledit carré con¬
tenir autant que le parallelograme. La figure fuiuante faict dé¬
monstration de la pracicque cy dessus.

E

F

B
D
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6 TRAICTE DE GEOMETRIE

P o v R faire preuue de la propoíitio cy dessus decîaree du Pa-
rallclograme,autrement appelle cjuadrangle longuet a vn vray
carré.Soit leParallelogrameA,B,C.D,ayát delógueur neufpar
des egales. Et de largeur quatre d'icelles parties, qui multipliée
ívne par rautre,assauoir neufpar quatre,mòtét tréte íìx parties
carrels,que contient ledict:parallélogramme en son ayre & su¬
perficie. Or comme dit est cy dessus pour redune ledit paralle-
lograme au vray carré,(oit le costéB,D,diuilé en deux parties e-
gaiies,c6me au poinct E,&íeló la distâceD,E,íoit fait le poinct
F,fur la ligne C,D,& fur ledit poinct. F,soit tiré la ligne perpen-
diculaiie,puis íoit mis le pied immobille du cópas fur le poinct
C,& l'autre fur ledit poinct E,& tourne le compas en amont,&
ou il attouchera ladite ligne perpendiculaire, íoit faic le poimct
G,la distance F,G,est la longueur du costé du vray carré que l'o
demáde,cotenanr autár en la luperficie que ledit parallelogra-
ïne. Et si l'on diuile ledit carré par pareilles parties & meíures
qu'a esté diuiíé le paraîlelogtame,ron rrouuera le carré cotenir
íìxd'icell es parties,tát en lógucur qu'en largeur,que multipliez
l'vn par l'autre,assauoir six par six,mòre trente six parties carrées
qcòtient ledit carré en ía superficie,qui est autant q quatre fois
îìeufdu parallelogra. Et celte preuue suffira pour la proposirio
precedête,& pour les autres,le tout appert par la figuie preséie.



et d'horlogiogr. pratique. 7
Pour réduire vn triangleysopleure & équilatéral en superficie parallelograme ouquaàrangle longuet aujìi ensuperficie &figure carree.

S o i t le triangle proposé A,B,C,duquel les deux costez A,B,*
&A,C,soiét diuisees en deux parties egalles,&par les poincts dela diuisio soit tiré la ligne D,E, parallèle & egalleàla base dudit
triágle:& des poincts B,C,soiét tirées deux lig, à angles droicts
iusques au poincts D,E,& fera formé vn parallelograme , duqlla superficie contiendra autát que celle dudit triágle. Puis pourla reduire au carré,soit le costé du parallelograme C,E,diuisé en
deux parties egalles au poinct F,puis met lepied du compas au
poinct C,& estend l'autre au poinót F, puis soit tourné le pied
mobille fur la base & y transporter celle distance,& marquer Ic
poinct G,sur lequel soit tiré vne ligne obscure & perpédiculai-
re qui soit H,G. Ce faict,mettant vn pied du compas au poinct
B,& l'autre au poinct F, tourne le copas vers la ligne perpendi¬
culaire,& ou le copas attouchera ladite ligne,soit marqué ledit
poinct H,&la distance G,H,est le vray costé du carré,duquel la
superficie contiendra autant que celle du triangle proposé.Co*
me se peut veoir par la figure qui ensuit.



8 TRAICTE DE GEOMETRIE
Pour reduire vn triangle ortbogone enparallelograme^pareillement en

vn carré.

S o iTÎe triangle orthogone A,B,C,&diuifé la ligne A,C,en
deux parties egalles,& par le poirct de la diuifion loit tiré vne
ligne parallèle & egale à la ligne B,C,qui íoit D,E,& íoit formé
leparallelogrameD,E,B,C,lequel feia egal &cotiédraen íafu-
pcrficie autant que ledit tnágle.Et pour le réduire au carré, soit
comme deuát a esté fait le collé du parallelograme E, C, diuiíé
cn deux parties egalles au poinct F,& de la diltáce C, F, íoit fait
le poinct G,fur lequel soit tiré vne ligne perpendiculaire, puis
soit mis le pied immobile du copas au poinct B, & l'autre pied
au poinct F,& tournât le pied du cópas fur la ligne perpendicu¬
laire,soit marqué lepoinct H,la dillácc G,H,& le collé du car¬
ré demande comme est demonllré par la figure suiuante.

Tour réduire vn triangle &scalhsne en pdrdUelograme,&par conséquent
en carré.

S o i T le triangle proposé A, B, C, duquel les costez A, B, &
A3C,foiët diuiíez, en deux pat tits egalles#& par les poincts de la

diuifion



ET DHORLOGÎ O GRAPHIE. 9
diuisio soit tiré vne ligne parallèle & cgalle à la ligne B,C,& ti¬
rât des lignes perpédiculaires 6c à angles droicts íìir les poincts
B,& C,íera formé le parallelograme:duquel en diuifant vn des
costez en deux parties au poîct D,Et de la distance,C,D,faire le
poinct E,& fur iceluy tirer vne ligne perpendiculaire,corne de-
uâta esté dit.Puismettátlepied immobile du cópas au poinct:
B,&, l'autre au poinct C,foit marqué le poinct F,fur ladite ligne
perpêdiculaire,la distance E,F,fera le vray costé du carré demá-
dé.Et par ainsi l'on a vn parallelograme & vn carré cotenant en
superficie autât l'vn que l'autre,& egaux audit triangle,comme
appert par ceste figure.

f

A

jT ;
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PArles reìgles deuant mises, l'on peut reduyre le rhombeou losange
•

t. enpArallelograme& encarré.
'

t .. J ' ì■; r • - ' .. '{
Soit le rhombe proposéA,B,C,D,àl'extremitéduquel 8C

fur le poinct Á,foit tiré Yne ligne parallèle ôc egallc en logueur
à la ligne 13,D,du rhobe,puis tirant des lignes perpendiculaires
à angles droicts fur les poincts B,t),fera formé le parallelogra¬
me egal &c cotenât en superficie autant que ledit rhòbe, lequel
parallelograme faut reduire au carré par les reigles deuant di¬
tes, & l'on aura le carré egal audit rhombe, comme appert par
la figure qui enfuit.



io TRAICTE DE GEOMETRIE
„ ... V- I - ; í

Pour reduyre vn carréparfaicl en vnparalleíograrne tantgrand que petit,
lequel contiendra enfasuperficie autant que ledit carré.

Soit le carré proposé A,B,C,D,& soit la ligne B,C, prolo-
gee tát que l'on voudra.Puis soit le costé A,B,du carré diuifc en
plusieurs parties egalles,comme 3,4,ou 5. comméçant en A, ti¬
rant vers B, puis pour former vn paralleíograrne egaí & pareil
au carré, soit mis vn pied dueompasau poinct A, &í l'autre fur
l'vne deídites diuisios, & celle distáce transporter sur la ligne B,
C,tirât de B,versC,& faire des nottes ou marques.Ce faict,soit
mise la reigle en sangle du carré au poinct D,& sur la nottc fai¬
te en l'vne desdites diuisions,& ou la reigle attouchera la ligne
prolongée Ç,B,soit faict vnc nottc ou marque, corne le poinct
E, la ligne E,B,íera la logueur dtr paralleíograrne. Séblablemét
soit prologé la ligne A,B,puis soit mis la reigle fur le poinct D,
de 1 angle du carré fur le poinctfaict furie costé B,C,dudit car¬
rés ou ladite reigle attouchera la ligne A,B, prolongee, soit
faict vne notte ou marque comme au poinct F, & la distâce B,
F, sera la largeur du paralleíograrne. Ce faict, soit tire dudit



ET D'HORLOGI OGRA. ÍRATIQVE. II

poinct F, vnc ligne parallèle & egalle à la ligne E,B,que sera G,
F.Par ainsi l'on aura le parallelograme EjBjG,F, contenant au¬
tant en sa superficie que le carré A,B,C,D.Et faut entendre que
tant moins se faict de diuisions fur la ligne A,B,ou tant plus la
distance du poinct A, à la premiere no tte faite est grande, tant
plus le parallelograme fera court., comme fe peut Voir parla fi¬
gure cy dessoubs, demonstrant par pratique.

La maniéré de reduyre le carré en parallelograme, ou foie
deux parallelogrames dont le parallelograme E, B, G, F, est lo
plus long,& le parallelograme H,B,I,K, est le plus court.
Toutesfoischacun d'iceux contient en superficie autant queledit carré. Voyez la figure suiuante.



u traicte de geometrie,
Pour réduire vne ligne courbe a vne ligne droi6leí cejl à dire, auoir

l'estendue d'vne ligne courbesur vne ligne droiSle.
Soit tiré vne ligne droicte passât partes deux bouts ou ex-

tremitez de la ligne courbe. CÒmeíì la ligne courbe estoit A,
B, faut tirer vne ligne droicte paílant par A,& B,&prologee de
chacú costé, 6ç soit departy la figure en deux parties egalies par
le milieú d'iceíles, par vne ligne perpendiculaire fur íadicte li¬
gne droicte au poinct C. Et la portio de ladite ligne droicte A,
C, soit diuisee en deux parties egalies comme au poinct D,puis
aueclecopas soit prinsladistáce D,A,ou D,C,& trásporter cel¬
le distance sur Iadicte ligne courbe du poinct B,au poinct E, la
distáce de la ligne D,E, sera l'estendue de la moitié de la ligne
courbe:Parquoy soitmis vnpiedducopassur D, & l'autre íur
E, & le copas ouuert à telle distance, soit mis vn pied au poinct
C,& tournant le compas de costé & d'autre,sur la ligne droicte
soient faicts les poincts ou marques F,G,la ligne droicte F, G,
est l'estendue de la moitié de la ligne courbe A,B,& la ligne F,
G, l'estendue de toute ladite ligne courbe, le tout est dem ostré
par la figure suyuante.

L'estendue de la quarte partie ou de la moitiéd'vne circonférence ou rond,fepeut
reduire fur vne Ugne droite}ousemblablement toute la circonférence.

Soit proposé vn demy rond ou cercle A, B, C, duquel le
cétre soit D.Ët soit la ligne diametralle A,D,C,prológee de co¬
sté & d'autre outre ladite circóferéce.Ce faict,íoit le quartA,B,



ET DHORLOGIOGR. PRATIQJE. 13diuisé en 4. parties egalles, & soit mis le pied immobile du có-
pas fur le poinct A, & l'autre fur le poinóà de la premiere diui-
sió, &: auec celle distace tourne le cópas fur la ligne diametralle
A,D,& marque le poinct E.Et pareille distace soit transportéesur ladite circóferêce du poinct C,au poinct M, la distace de la
ligne E,M. Est l'estendue de la quarte partie de la circoferenced'vn rond ou cercle, à sçauoir,le quart A,B,& en mettát le piedimmobile du compas ouuert à la distance E,M, fur le poinct: &cétre D,& tournât l'autre pied çà & là fur la ligne diametralle,soit faict les poincts N,P,la ligne D,N,& D,P,contiennét cha-
cuneautat que la quarte partie d'vn rond ou cercle. Et la ligne
N,P,còtiét autát que la moytié de la circonferêce dudit rod ou
cercle.Et qui voudroit doubler la ligne N,PJ'on auroit vne li-
gne droictc,cotenát l'estédue de toute la circóferêce dudit ród.
La figure cy prefente demóstre la pratique de celle propositió.

B

*AHtre maniéré de trouuer vne ligne droiSle, contenant l'ejlendue du
quart de la moyitcd'vne circonférence,

S o i t le demy rond ou cercle propoíé A,B,C,duquel le dia¬
mètre soit A,C,& le centre D, ledit demy íoit diuisé en deux
quarts par le demy diametre B,D) & soit party le quart A.B, en
deux parties egalles au poinct E,puis soit tiré vne ligne dcoicte
du poinct E,au polct B,au bout de laquelle ligne E,B,à fçauoir
au poinct B, soit faict & tiré vne ligne perpêdiculaire & diago-
nalleàangledroit,c'estàdire,àefquierre.Et ou lad.ligne à ef-

B iij



14 traite de geometrie,
quierre artouchera ialignediamctralle , soit faict le poinctF.
Puis soit mis le pied immobile du compas au poinct C,& 1 au-
treau poinct F,& demourant le pied immobile du compasau-
dit poinct C, & l'autre tourné hors ladite circonférence fur le
diametre prolongé, & soit fait le poinct L. Et de pareille distá-
ce & à l'ojppiQ.firé du diametre soit fait le poinctM,la ligne D,L,
ou la ligne D,M, est egalle, & contient l'estendue de la quarte
partie de la circonférence d'vn rond ou cercle. Et la ligne & di¬
stance M,L, est egalle, &à l'estendue de la moy tiède ladite cir¬
conférence, comme appert par la figure cy presente.

B

S o i t le cercle proposé A,B,C,D, ditiifé en quatre parties par
deux diamètres A,C,&B,D, & pour auoir l'estendue en lignes
droictes de plusieurs portions & parties de rond, faut diuiíèr la
quarte partie dudit rond, en tant de parties que l'on veut auoir
l'estendue d'iceilès: C5me pour exemple, si l'on veut auoir l'e-
stédue de quatre portiòs ou parties dud. rôd,íoit diuisé le quart
A,B,en qu atre parties egalles,corne aux poinctsB ,F,G,I,& soit
d'icelles nottes tiré des lignes droictes d'vue part de la circofe-
renceiufques à l'autre,& qu'elles soient parallèles au diametre
B,D, puis soit transporté vne d'icelles parties de B,tirant vers E,
fur le diametre au poinct H,& la distance B,H, soit transporté



ET C'ORLOGIOGR. PRATIQUE. 15
au quart D, A, qui sont D,L, la distance H,L, est l'estendue du
quart de rod A,B.Et qui diuife la moy tié de la ligne F,à sçauoir,de F, iusques au demy diametre A, E, en deux parties esgalles,
corne au poinct M.Et la distance F,M,soit tráfportee au quart
D,A,depuis le bout de ladite ligne F,tirant versA, au poinct N,la distáce M,N, est l'estédue de l'arc & partie de la circonferece
F,A.Etpareillemétcn disûfát la moytiédelalignc G, à sçauoir
depuis G,iusques au diametre en deux parties egallés au poinctOj&ladistáce G,O,tráfportee au quart D, A,de N, tirât-vers A;
au poinct P, la distáce de la ligne O,P, est l'estédue de l'arc , &
partie de la circonférence G, A.Et semblablement,qui diuiíe la
moytié de la ligne I, en deux parties esgalles au poinct R, & la
distance I,R, tráfportee corne des autres en la quarte partie D,
A,du bout de ladicte ligne tirant vers A,au poinct S,la distance
de la ligne R, S,est l'estendue de l'arc I, A. Etainsi pourra-o sça¬
uoir l'estédu de toutes portions & parties d'vn rond , én obstr¬
uant ceste maniéré de faire. De laquelle la pratique est demon-stree par la figure présenté.

A c»



l6 TRAICTE DE GEOMETRIE,
Pour auoir l ejìendue d'vne ou deux lignes courbes,

saisies en tierspoinèî.

S OIT les lignes courbes faites en tiers poinct A, B,C, conflit
tuez fur la ligne droicte B, C .Et du poinct & angle A, soit tiré
vne ligne perpédiculaire fur ladite ligne B,C,à angle droict au
poinct D,& soit diuisé ladicte ligne A,D, en deux parties egai-
les, & parle poinct d'icellediuision soit tiré vne ligne parallè¬
le à la ligne B,C,ladicte ligne occulte& tirée d'vn bort de la cir-
coferéce à l'autre, & soit ladicte ligne occulte diuifee en huict
parties egalles.Puis.foit mis la reigle fur le poinct & angle A,&
iurvne d'icellesdiuisions,laplusprochainedcla circonferéce:
& soit tiré vne ligne iufques fur la ligne B,C,prologee outre les
dits poincts B,Ç,& les lignes droictes A,B,& A,C,íont l'esten-
due, & contiennent autant de longueur que les lignes courbes
A,E,& AsF,comme appert par ceste figure.
•fr; A il5■: h:A . V; : '' r

A

T.



ET D* OPvLOGIOGR. PRATIQUE 17
Peur trouuer & ajògner vne ligne courbe ou circulaire, egalle en

longueur à vne ligne droiSle.

S o it lalignedroicteà laquelle l'on veut asiigncr vne lignecourbe ou curueA,B3au bout de laquelle soit tiré vne ligne perpédiculaire 6c orthogone à angle droict sur ladite ligne A3B3&soit ladite ligneperpédiculaire C3 A. Cefaict/oit tiré vne lignedu poinct C3au poinct B3 laquelle ligne faut diuiíeren quatre
parties egalles: puis auec le compas soit prins la distance de l'v-
ned'icellesdiuisions,& soit misvn pied du compas au poinctB3& l'autre fur la ligne A3B3& soit faict la notte E.Et pareille distance soit transportée sur la ligne C3 A mettant vn pied du co-
pas au poinct C3&l'autre fur ladite ligne C3A3& soit faict la no-
te.D.En apres3soit mis vn pied du copas au poinct A, & l'autre
estendu au poinct D,ou au poinct E,& soit defcrit la ligne ar-cualle D,E3icelle ligne arcualle sera egalle en longueur ou estë-due à ladite ligne droicte A,C,comeil appert par la figure pré¬senté.



T R A ï C T E DE GEOMETRIE,

Pour auoirfur vne ligne droiSle l'ejìendue de la quartepartie ou de la moitié
de la circonférence d'vnefigurefaitte en oualle, quisoit

compofee de deux ronds ou cercles.

Soit l'ouallc proposee A,B,C,Départie en quatre parties
egalies par deux Diamètres A,C,&B,D, & le centre ou poinct
millieu soit E.Et soit le femy diametre B,E, diuifé en deux par¬
ties egalles au poinct ïr-Et la distáce deE,F,prinfe auec le cópas,
soit mis vn pied au poinct D,& de l'autre pied soit marqué fur-
la circonférence au quart D, A, &y soit faictle poinct G.
Puis soit tiré vne ligne occulte de F, à G, ladicte ligne de F, G,
cíì î'estendue de la quarte partie de la circòference de l'oualle.
Prenant donc la distance F,G,auecle compas, soit mis vn pied
au centre E,& auec l'autre pied,soit faict du diametre prolongé
les poincts H,L, le demy diametre & ligne F,H.Et semblable¬
ment E,L,contiennent iusteraent chacune l'estédue de la quar¬
te partie de la circonférence de î'oualle.Et la ligne H,L,la may-
tié de ladite circonference.Et qui doubleroit ladite ligne H, L,
l'on auroit I'estendue de la circonférence entiere.Ou autremét
& plus briefuement,foit diuifé le diametre en quatre parties e-
gaîles,& d'vne d'icelles parties. soit prolongé le diametre B, D,
hors de l'oualle, & soit marqué auec icelle distance les poincts
H,& L, & l'on aura I'estendue de la quarte partie de la circonfé¬
rence, qui estIaligneE,H, ou la ligne E,L. Et par consequët la
ligne H, L, estenduedelamoytié de la circonférence comme
dessus, comme il appert par lafigurequienfuyt.



 



ZO TftA-IÇTÇ D$ GiOMETRlE
Pour trouuer vne ligne droiSle contenant Cefiendue du 4. quart d vne circon¬

férence, Q*par conséquentformer vn carré duquel la
superficie cjî egallc à celle du cercle.

A

Soit le rond ou cercle propoíe A,B,C,D, diuifé en 4. par¬
ties par z. diamètres A,C, & B,D,& foie le cétre P.Ce faict, soit
la demie circonférence A,C,diuifee en 7. parties egalles,& soit
mis la reigle fur le poinct A,& fur l'vne des diuifios la plus pro¬
chaine du poinct: D,& soit tiré vne ligne iufques fur la ligne du
diamètre B,D,qui doit estre proíongee,& ou ladite ligne attou
che ledit diametre,soit marqué le poinct E,ladite ligne A,E,est
l'estendue de la quarte partie du cercle ou rod proposé,&est la-



ET D'HORLOGIOGRA. PRATIQVE. 11
dite ligne. A, E, est le costé d'vn, dont la superficie est égalie àcelle dudit rond, comme est demonstré par la figure cy deuát,
ou les lignes A, E, & A,F, les lignes C,E, & C,F, contiennent
chacune l'estendue de la quarte partie de la circonférence, & fc
forme vn rhombe ou lozage,contenant en son pourtour l'esté-
due de toute la circonférence dudit rond. Finablement pour a-
uoir & former vn carré parfaict, dont la superficie soit egaîleà
celle du rond ou cercle. Soit diuisé le demy diametre B,P, en z.
parties egalles,& au poinct de la diuisió soit notté K,la ligne &
distance K,E,& le costé du carré demandé, & selon celle distá-
ce forme le carré K,E,L,M. Iceluy carré contiendra en sa super¬
ficie autant que ledit rond.La practique de ceste propositiô est
demonstree par la figure cy deuant.
cintre maniérépour trouuer vne ligne droi6le, contenant l'estendue de la moytié de la

circonférence d'un rond ou cercle^ & par conséquent trouuer
un carréefgal en fasuperficie audi61 rond.

S o i t le rond ou cercle proposé A,B,C,D,& le centre soitE,
ledict rond diuisé en quatre parties egalles par deux diamètres
A,C,& B,D,& soit le diametre A,C,pro!ogé de coíléôc d'autre
Puis soit le quart B, A,ou B, C, diuiíé en deux parties egalles au
poinct: K,ou au poinctL.Cefait,soit mislepied immobile du
compas au poinct D,& l'autre pied estendu fur le poinct K,ou
L,& tournant Iepied mobile du compas de costé & d'autre fur
le diametre A,C,prolongé,& oulecópasattouchera ledit dia¬
metre, soit saict les nottes M,& N,la distance E,M,& la distáce
E,N,contiennent l'estendue du quart de la circonferéce,&laii-
gne M,N,la moytié de la circoferéce Et pour auoir le carré egal
quát à la superficie au cercle propoíé, íoit le demy diamettre E,
C,diuisé en z. parties egalles au poinct P, & soit tiré vne ligne
perpendiculaire sur ledit poinct P,parallèle au diametre B,D,&:
ouladicteligneattoucherala circonférence du cercle soit mar-

C iij



£ mores autres maniérés de trouuer vne ligne droìSîe contenant l'eflcndue.,
& de la moytiéde la circonférence d'un rond, (çp aujii ajïigner

vn carré egal enfuperfcieaudsél rond.

Soit le cercle ou rond proposé A, B, C, D, le centre E, &
soit diuisé en quatre parties egalíes, par deux diamètres A,C, &
B,D.Etledemy diametre E,D, soit diuisé en deux parties egal¬
íes, comme au poinct F,Puis soit faict vne ligne perpendiculai-sur ledict poinct F,parallèle au demy diametre A,E,&ou ladite
ligne attouchera la circonférence, soit marqué le poinct G. Ce
sai<st,soit tiré vne ligne occulte sur le poinct B, paralleleau dia¬
metre A,C,qui soit prologée comme vers le poinct H.Et aussi,
íoit tiré vne autre ligne occuLte,par le poinct A, comme vers le

poinct

TRAICTE DE GEOMETRIE,

que G,d'vne part & H,d'autre part, la ligne G,H,est: le coste do
carré demandé, comme appert par ceste figure,ou le carre RjS,
T,V, tiré âpres la ligne G,H,contient en fa superficie autât que
le rond proposé.

R S
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poinct: I,parallèle au demy diamctreE,D.Ce fait,soit mis la rei-
gle fur le cétre Ej & fur le poinct;G,& tirer vne ligne droicte,&
ou elle attouchera laligne prolôngee fur le poinct B ,foit fait la
marque H,& íur la ligne prolongee fur le poinct A, soit faict la
marque L. Ie dis que la ligne H,L,est: iustemcnt l'estéduede la
moitié de la circonférence du rond proposé. Et si l'on diuife la-
dire ligne en deux l'on aura l'cstenduc du quart de ladite circo-ference,semblablemét la distance B,H,est le costé du carré, quel'on demáde.Et si l'on tourne le carré B,H,I,R, l'on le trouuer-
ra contenir en superficie, autant que ledict rond. L'exemple est
demonstree par ceste figure.

A
i
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De U cubic&tion de U Sphere.

P o v R cubicques la Sphere foie premierement descrit & fi¬
guré vn cercle contenant iusternentle diamettre de la Sphere
proposée, lequel cercle soit A,B,C,D,diuisé en 4. parties par 1.
diamètres A,C,&B,D. Puis soit tiré vne ligne du poinct A, au
poinct D,&icelle ligne A,D, soit diuise en deux parties egales,
& soit le poinct de la diuision marqué E. Ce fait soit tiré vne li-
du poinct C, audit poinct E, icelle ligne C,est iustemétle vray
costé du cube,contenát en sa mesure autant que la Sphere pro-
posee.



et dhorlogïogr. pràtiqve. zj
Pourproportionerpar art de Geometrie vueparte d'-vne Eglise.

P o v R c E que Géométrie cotient toute dimension,propor¬
tion, & mefure,il nous a semblé n'estre point mal commode &
moins expediêt de traicter d'aucunes proportiôs de portes d e-
gliíes O & ronds & autres choses fembîables.Et premierement
pour proportiónervne porte d'eglise íì l'eglise est petite cóme si
c estoit vne chapelle,fault prendre la largeur d'icelle dedás œu-
ure, & si l'eglise est grade & qu'il y ait des ailles entre les pilliers
ou autrement il prëdra la largeur entre les pilliers d'icelle,fuiuát
laquelle largeur il tireravne ligne droite egalle cnlógueur àladi
te largeur qui íoit H, C,T,&íoit ladite ligne diuiíée en quatre
parties egallcs,fur laquelle ligne soit fait vn rond dot le diamè¬
tre contienne deux d'icelles parties,& le centre du ród prins fur
vne ligne perpendiculaire,fur la moictié de ladite ligne A,C, &
soit le rond departy en quatre parties par deux diamètres A, C,
B,D. Cefaict,loit tué deux lignes perpendiculaires fur ladite si¬
gne H,T,paísât par les poincts B,D, de l extremité du ród aíTez
prolongées & parallèles au diamètre A, C* puis ehacó quart du
ród soit diuiíé en deux parties egallcs & par les poincts d'icelle
diuisió íoit tiré deux lignes perpédiculaires fur la ligne H,T, ôc
ausiì parallèles au diametre A,C, qui soient marquez par ces
deux nottes P,O, leídites lignes perpédiculaires tirées fur lefdi-
tes diuisions du rond font l ouuertc de ladite porte dedans œti-
ure,&les autres lignes tirées fur l'extremité du rod qui font b,&
d,la largeur de l'orncmét à l'entour dicclleporrerEt pour auoir
fa haulteur fault diuiíerl'efpoissçUr de I orneméi d'icelle,qui est
la distance des deux lignes tirées,l'vne dedás le ród & l'autre de¬
hors,assauoir b,p,& o,d,en deux parties egalies,& y fais des no¬
tes 1,K,puis mettát la reigle fur le poinct A,du cercle au rond&
fur chacune note de i,&K,foit tire deux lignes ocultes &ouIeí-
dircs lignes attoucherót jes lignes B,Pj& O, D, soir fait des no¬
tes,assauoir íur les lignes B,P,íoir marqué M,N,& fur íesîig.O,
D,íoit marqué R,S,puis faut tirer vne ligne de M,à R, & fébla-

D
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bleméc de N,à S,& Ion aura la haulceur & largeur de ladite por¬
te,proportionéepar Géométrie,cómeappert parcelle figure.

Pourproportionner,parart de Geometrte}vn O d'vnc Eglise,
soitgrand&petit.

Soit prins la largeur de TEglife ou Ion vcult faire ledit O,
& soit tiré vne ligne de la longueur d'icelle !argeur}laquelle soit
départie en quatre partie egalles,& de deux dicelles parties soit
fait vn rond,c'est à dire,que le rond contiéne deux d icelles par
ties.Etsoit diuisé ledit rod en quatreparties par deux diamètres
A,B,& C,D.Ce fait,soit chacun quart de rond diuiíé en deiax
Parties egalles,& faits des poincts ou marques esdices diuísios:

& dïcci-
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& d'icelles diuisions, tát de costé que d'autre du diametre A,B,
íoit tiré deux lignes ocultes parallèles 5c equidistátes audit dia¬
mètre AjB.puis mettát le c5pas au cétre du rond,soit deferit vn
autre rod plus petit,duquel la circôferéce attouchera les lignes
faites aux poincts des diuisions dugrád rôd.Et ayant ainsi faict:
lefdíts deux ronds l'vn dedás l'autre, le petit rond fera louuertu
re & iour dedans œuure de le O, que Ion veult faire,& le grand
rond comprend les aornemés, estans àl'entour de l'ouuerture
dudit O, ou osteau,comme fe peulc veoir par ceste figure.

A

Si ion veult mesurer & auoir la distance 8c longueur d'vne plaine,
auec l'Esquierre, faut entendre que la plaine doit estre à nyueau , 5c fur
icelle plaine planter ou afficher vne perche on baston, ou soit suspendue
l'Esquierre de certaine haulteur, comme de six pieds,au bout de la plaine
que loti veult mesurer. Et au pied de la perche(de l'autre part de la plaine)
soit couché vne toise, ou autre mesure, sur laqlle soiet marquez les pieds.
Et quand Ion vouldra sçauoir & prendre la longueur de la plaine, fault su¬
spendre l'Esquierre à ladite perche, à la haulteur de six pieds: Sc puis auec
l'ceil,estant au coing de ladite Esquierre, veoit le lieu du bout ou extré¬
mité de la plaine que Ion veult mesurer, auquel Ion pourra mettre quel-
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que marque ou enseigne pour mieulx le cognoistre. Etfault hauîser ou a-
baisscr l'Equierre, tant que le 15g du costéd'icelle l'on puisse, auecle ray
bisuai de ton œil,voir le bout marqué de la plaine que l'on veult mesurer.
C'est que regardant le long de ladite Esquierre Ion puisse iustement vcoir
le lieu êc poinct à mesurer. Et demeurant l'Equierre ainsi,faut regarder le
long de l'autre costé de ladite Esquierre,de combien le ray bisuai reculle,
ou est reculle, du pied de la perche ou est suspendue l'Esquierre,& quants
picdselle marque fur la toise,5c quelle proportion iceulx pieds de la toise
íontàlahaulteur del'ceil, & selon celle proportion sera la distance de la
longueur demandee.

Exemple.
Posons pour exemple, que le iieu à mesurer soit A, B, & la perche

soit plantée au poinct A, & lahaulteurderœil& le bout de la perche ou
serasuspedue l'Equierre,soit A,C, qui soit de six pieds,&:le ray bisuai soie
iustement sur le lieu marqué pour mesurer le ray bisuai par derriere ladi¬
te Esquierre, monstre sur la toise deux pieds au poinct D.Etpource que
deux pieds font la tierce partie de six pieds, qui est la haulteur de l'oeil, ou
bout de l'Esquierre, fault par l'Arithmétique diuiser six pieds par vn tiers,
& en vient dixhuict pieds, &: dixhuict pieds font la longueur de la plaine,
que Ion vouloir mesurer.

Ou autrement pour autant que deux pieds font comprins trois fois en
íîx, saule multiplier six pieds par trois & en vient dixhuict pieds , comme
deuant. Parquoy pouuons dire la longueur de la plaine que Ion vouloic
mesurer, estre de dixhuict pieds. Le tout est demonstrépar ceste si0ure.



 



 



 



 


